
Le président du syndicat des ingénieurs promet que la sécurité du public sera 
assurée malgré les moyens de pression.
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Les ingénieurs du gouvernement du Québec réclament la parité salariale 
avec Hydro

Le Soleil

(Québec) Les 1100 ingénieurs du gouvernement du Québec, qui réclament la parité 
salariale avec leurs collègues d'Hydro-Québec, intensifieront les moyens de pression si 
le renouvellement de leur convention collective n'avance pas en janvier.

Prévue le 20 janvier, la première rencontre de l'année entre le syndicat et les 
représentants du Conseil du trésor sera déterminante.

«On s'enlignera sur l'ouverture du Conseil à la reprise. On ne parle pas de grève, mais 
nos gens sont prêts», a fait savoir Michel Gagnon, le président de l'Association 
professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ).

Après neuf mois de discussions, les deux parties ont entamé la négociation du volet 
salarial de la convention, échue en avril 2010.

En plus de passer d'une convention de trois à cinq ans, le Conseil du trésor propose 
des hausses salariales annuelles de 0,5 % à 2 %, pour un total de 6,14 %. Des hausses 
que l'APIGQ juge nettement insuffisantes, les ingénieurs d'Hydro-Québec étant payés 
de 30 % à 40 % de plus qu'au gouvernement.

Un ingénieur de niveau III gagne un salaire de 103 245 $, contre 81 742 $ au 
gouvernement. Un écart de 26 % auquel s'ajoute une prime de 4,5 % selon les résultats 
de la société d'État. Les mieux rémunérés touchent quant à eux 117 604 $, contre 84 
904 $ pour un membre de l'APIGQ, une différence de 38,5 %.

«On a beau nous dire qu'Hydro-Québec est riche et que le gouvernement est pauvre, ça n'a pas de bon sens. Hydro, c'est un État dans l'État. C'est le même 
employeur et les chiffres sont là», a martelé M. Gagnon.

En décembre, les 1700 ingénieurs d'Hydro-Québec ont aussi obtenu des hausses de salaire deux fois plus importantes que la majorité des employés de l'État. Un 
ingénieur de niveau II touchera au maximum 11,9 % de plus de 2009 à 2013, tandis que leurs collègues de niveau III empocheront 12,99 % de plus.

«Nous sommes toujours le corps d'emploi où les écarts de salaire sont les plus importants», soulève M. Gagnon.

Surprises en réserve

Selon un rapport de l'Institut de la statistique du Québec de 2009, ce retard salarial est en effet chiffré à 36,7 % pour un ingénieur de niveau I. Ainsi, en plus des 
problèmes d'attraction et de rétention d'emplois que cause cette situation, comme l'a reconnu la ministre Michelle Courchesne en décembre, c'est tout l'État qui 
pourrait être affecté.

Le plan d'infrastructures du gouvernement du Québec représente 41,8 milliards $ et est responsable de 100 000 emplois directs.

«On pense qu'on peut encore surprendre le gouvernement avec nos moyens», a souligné M. Gagnon.

Jusqu'au 20 janvier, les ingénieurs du gouvernement maintiendront leur grève de temps supplémentaire. Cette mesure ne concerne toutefois qu'une centaine 
d'ingénieurs, à raison de cinq heures par semaine.

«Ce qu'on vise, c'est de ralentir l'administration, comme des retards de paiement aux fournisseurs. Il n'est pas question de mettre la sécurité du public en danger. S'il 
y a un pont à inspecter, nous l'inspecterons», a rassuré M. Gagnon. «On sent de l'écoute de Mme Courchesne, mais il y a une dichotomie avec les gens mandatés à 
négocier avec vous. Il faut donc que ces gens-là reçoivent d'elle un mandat clair», a conclu M. Gagnon.
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